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Copponex, le 27 avril 2022 

 

Migros France et la Ferme de Chosal se conjuguent autour 
d'actions à impact positif au cœur du genevois français 
 

Associés au travers d'une charte de partenariat signée en 2021, le complexe de la Ferme 
de Chosal et Migros France sont très fiers de pouvoir partager la concrétisation de leurs 
idées, nées d'une volonté commune d'agir en faveur de la durabilité et de la diversité 
du territoire. 

  
Le partenariat privilégié unissant les entités de la Ferme de Chosal et de Migros 
France avait fait l'objet, en 2021, de la création d'une charte définissant les 
rôles, engagements et principes partagés des deux parties. Apprendre à sortir 
du cadre et de ses émotions, améliorer la connaissance du handicap, soutenir 
l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, partager 
ses expertises ou encore créer des passerelles entre les deux entités lors de 
temps forts, figurent parmi les modalités de ce partenariat. C’est avec fierté que 
la Ferme de Chosal et Migros France peuvent démontrer que la théorie fait 
aujourd’hui place à la pratique. 

 
Actions de cohésion sociale 
« Favoriser la cohésion sociale » réside au cœur de l'ensemble des actions conjointement menées 
par les deux entités. Plusieurs rencontres entre les collaborateurs Migros France et les ouvriers de la 
Ferme de Chosal ont pu avoir lieu en 2021, notamment lors des Duo Day : le temps d'une journée, des 
binômes Chosal-Migros ont été constitués afin de faire découvrir, à tour de rôle, son entreprise et son 
métier à son nouveau collègue. En 2022, cette opération, forte de sa réussite et très attendue, sera 
reconduite. Toujours en faveur de la cohésion sociale, la Ferme de Chosal accueille ce mercredi 27 
avril, la première chasse aux œufs réservée aux collaborateurs Migros France, aux ouvriers et aux 
bénévoles de la Ferme de Chosal ainsi qu’à leurs familles. A travers des parcours au cœur du sentier 
Arts et Nature de la Ferme, l'ensemble des participants aura l'opportunité de partager une expérience 
conviviale et familiale commune tout en dégustant de bons chocolats Frey. 

 

Actions de partage d’expertises 
Dans le cadre de la rencontre du secteur de la grande distribution et de l'activité de maraîchage en 
milieu protégé, il a été lancé le défi d'imaginer un moyen de combiner ces expertises au service d'un 
impact positif pour les collaborateurs, les ouvriers mais aussi les clients, citoyens du territoire. Après 
plusieurs semaines de travail commun, une équipe mixte a su mettre sur pieds un dispositif commercial 
visant à promouvoir les produits issus du maraîchage des ouvriers en situation de handicap de la Ferme 
de Chosal, au cœur des magasins Migros France. 
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Ainsi, depuis le 20 avril, des corners construits par les 
équipes de la Ferme ont trouvé leur place dans les 
magasins de Neydens, Etrembières et Thoiry et seront 
réapprovisionnés chaque mois par de nouveaux produits de 
saison et des infusions « made in Chosal », définis et 
programmés dans le planning de cultures de la Ferme. 

Cette concrétisation illustre à elle-même la volonté de ce 
partenariat gagnant-gagnant puisqu'elle a fait appel aux 
expertises internes de Migros France pour accompagner la 
création d'une marque « Ferme de Chosal » mais aussi la 
partie réglementaire et commerciale de la mise en vente 
des produits. 

Cette action permet d'une part la professionnalisation d'ouvriers en situation de handicap qui prennent 
aujourd'hui part à un projet au rayonnement territorial et grand public, d'autre part la proposition d'une 
offre responsable et différenciante pour Migros France, tout en éduquant et responsabilisant le 
consommateur final. En plus de ces impacts, la fierté de l'ensemble des parties prenantes donne tout 
son sens à cette initiative. 

 

Après moins d’une année, le partenariat privilégié unissant La Ferme de Chosal et Migros France 
permet de valoriser des initiatives concrètes, en accord avec les valeurs fondatrices de chacun et en 
ayant l’ambition d’avoir un impact positif sur le territoire du genevois français. Les actions présentées 
sont les balbutiements d’une association que les parties prenantes souhaitent grandissante dans les 
années à venir. 
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À propos de Migros France 

Le groupe Migros France, acteur incontournable de la distribution dans le genevois français au travers de ses trois 
magasins de Thoiry, Etrembières et Neydens est aussi présent dans le secteur de l’immobilier commercial et de loisirs 
grâce à son site du Vitam, situé à Neydens. Véritable référence au cœur de l’environnement exceptionnel du Grand 
Genève, Migros France incarne un positionnement de qualité et de proximité durable sur son territoire. 

Créée en 1993, Migros France, est la filiale de la coopérative Migros Genève, elle-même l’une des dix coopératives du 
Groupe Migros Suisse. Fondée en 1925, la société Migros est leader du commerce de détail de Suisse et le premier 
employeur privé du pays avec plus de 105 000 collaborateurs. Fort de ses 470 talents, répartis sur une centaine de 
métiers, le groupe Migros France s’attache à incarner et défendre les valeurs essentielles du Groupe Migros. 

Plus d’informations sur http://www.migros.fr/ 

A propos de l’AAPEI EPANOU 

L’Association des Amis et Parents de personnes en situation de Handicap d’Annecy – AAPEI - Epanou, gère 17 
établissements pour près de 700 personnes avec 500 salariés (tous secteurs confondus). La Ferme de Chosal située à 
Copponex fait partie de ce dispositif. La Ferme de Chosal gère un Complexe qui accueille 63 ouvriers d’ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail).  40 ouvriers sont hébergés sur les 63 (les autres sont externes et rentrent 
le soir en famille). Ce Complexe accueille aussi 24 seniors (retraités) autour d’un dispositif innovant qui permet aux 
personnes âgées de garder le plus d’autonomie possible.  

Le projet associatif de L’AAPEI-Epanou et de ses établissements, s’inscrit dans la démarche RSO (Responsabilités 
Sociétale des Organisation) pour favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.  

 

Plus d’information : https://epanou.org et https://fermedechosal.org 
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